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Notre message clé était que 
les actifs à risque devraient 
bien se comporter...   

Dans cette revue semestrielle, nous allons brièvement rappeler ce que 
nous avions écrit en janvier dans nos perspectives d'investissement pour 
2014 et analyser certains indicateurs économiques clés avant de décrire 
l’allocation d’actifs que nous recommandons pour la seconde partie de 
l'année. En janvier, notre message principal était que les actifs à risque, 
et les actions en particulier, devraient être soutenus par des valorisations 
plus attrayantes que celles des obligations les mieux notées, par un     
environnement économique en légère reprise ainsi que par une réduction 
des risques extrêmes. Nous nous attendions également à la poursuite des 
politiques monétaires de soutien des grandes banques centrales et, dans 
le cas de la Réserve fédérale, d’une gestion prudente des anticipations du 
marché quant à une hausse des taux d'intérêt à court terme.         

La croissance mondiale au 
1er trimestre a déçu...mais 
devrait s’améliorer... 

REVUE DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 2014 

Au cours du premier trimestre, la croissance économique globale s'est 
avérée inférieure aux prévisions. L'économie américaine a subi les effets 
d’un climat polaire et enregistré une contraction imprévisible de son PIB 
à un taux annualisé de -2,9%, alors que l’activité économique dans la 
zone euro n’a progressé que de 0.2% comparé à des attentes de 0,4%; 
seule la bonne santé de l’économie allemande a permis d’assurer une 
croissance positive, compte tenu de la stagnation observée en France et 
des contractions de l’activité dans des pays tels que l’Italie et les Pays-
Bas. Les taux de croissance à l’intérieur des économies émergentes ont 
également déçu, en raison notamment de tensions politiques, du         
rééquilibrage de l’économie chinoise et de la lente progression des      
réformes structurelles. L’activité économique mondiale devrait toutefois 
accélérer pendant le deuxième semestre.    

Nos perspectives positives sur les actions ont été mises en cause par un 
début d’année difficile, mais la classe d'actifs a rapidement retrouvé une 
tendance positive et se comporte désormais de manière plus conforme à 
nos attentes. En revanche, les emprunts d’État les mieux notés ont      
surpassé nos attentes; toutefois, notre préférence pour la dette à haut 
rendement et les obligations convertibles s'est avérée tout aussi           
profitable du fait de la baisse des taux et de la contraction des spreads de 
crédit. La contribution des fonds alternatifs a été modeste et inférieure à 
nos anticipations. Finalement, notre biais de longue date en faveur du 
dollar américain semble enfin porter ses fruits et nous pensons que la 
parité EUR/USD de 1,40 représente un niveau peu susceptible d'être  
franchi pendant un certain temps.    

Les actions ont une tendance 
positive...et restent notre 
classe d’actifs préférée... 

Les conditions financières et économiques en cours ne nous ont pas   
amené à procéder à des changements majeurs de la structure des       
portefeuilles; les allocations aux différentes classes d'actifs sont restées 
assez constantes depuis le début de l'année, bien qu’il y ait eu un certain 
nombre de transactions à l’intérieur des diverses classes d'actifs. À ce 
stade avancé de la reprise du cycle économique, nous sommes conscients 
des dangers potentiels et sommes prêts à modifier de manière radicale 
les expositions des portefeuilles en temps voulu.    

Dans la deuxième partie du document, nous passerons en revue quelques-uns des facteurs ayant le plus 
influencé les marchés financiers cette année et analyserons différents indicateurs économiques. Après un 
bref survol des tendances des différentes classes d'actifs au cours du premier semestre, nous conclurons 
par nos perspectives et nos recommandations en termes d’investissements pour le deuxième semestre.  

Notre allocation d’actifs  
globale demeure inchangée... 
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La divergence des politiques monétaires des principales banques centrales  

Les marchés financiers restent très dépendants de la liquidité fournie par 
les grandes banques centrales; leurs politiques monétaires commencent 
toutefois à diverger compte tenu des différents stades d’avancement de 
leurs économies respectives. L'amélioration de l'économie américaine a 
permis à la Réserve fédérale de réduire progressivement la taille de ses 
achats d'actifs financiers, bien que son bilan reste toujours en mode    
expansif. Le chemin vers une normalisation des taux d'intérêt à court 
terme n'est toujours pas clairement établi mais est géré de manière très 
prudente par la nouvelle présidente de la Fed, Janet Yellen.   

Les bilans des principales banques centrales (% du PIB)  

Le bilan de la Banque du Japon progresse au rythme le plus élevé, alors que celui de la Banque d'Angleterre 
a atteint son apogée. La Banque centrale européenne a récemment été contrainte d'assouplir sa politique 
monétaire, sans toutefois intervenir directement dans les marchés obligataires.   

Les rendements à 10 ans des emprunts souverains en Europe 

Les rendements des emprunts d’État les mieux notés ont baissé de manière inattendue en 2014 et ceux des 
pays périphériques, tels que l’Italie et l’Espagne, ont décliné plus rapidement que ceux des pays au cœur de 
l’Europe. D’un niveau de 4.2% à fin 2013, les rendements à 10 ans des emprunts d’État italien et espagnol 
se situent désormais nettement en-dessous du niveau de 3%.   

 

Les banques centrales sont 
efficaces et dominantes, mais 
leurs politiques divergent... 

La Banque d’Angleterre 
devrait être la première à 
relever ses taux... 

La Banque d'Angleterre devrait être la première grande banque centrale 
à remonter ses taux directeurs suite aux propos tenus dernièrement par 
son gouverneur, Mark Carney. En revanche, la Banque du Japon poursuit 
sa politique monétaire, consistant à augmenter de façon significative la 
base monétaire (588 milliards de dollars à 686 milliards de dollars par an) 
grâce à des achats d'actifs à grande échelle. Finalement, la Banque     
centrale européenne a dû introduire de nouvelles mesures destinées à 
lutter contre les risques de déflation et à stimuler la croissance du crédit.  
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Les taux d’intérêt et l’inflation 

Les taux d'intérêt courts ont été maintenus à des niveaux bas record dans 
les principales économies et même abaissés récemment par la Banque 
centrale européenne. Les perspectives d’une hausse des taux directeurs 
dans la zone euro apparaissent très éloignées et le consensus prévoit leur 
maintien au niveau actuel au moins jusqu’en 2016. Aux États-Unis, la 
présidente de la Fed, Janet Yellen, s'en tient à une position ouverte et 
sans engagement ferme quant à la première hausse de taux; le marché 
anticipe un premier relèvement à partir de mi-2015 sur la base d'une  
économie plus solide et de pressions inflationnistes plus fortes. La Banque 
d'Angleterre est la plus susceptible d'être la première à relever ses taux 
en raison de la bonne reprise de l'économie britannique et de la hausse 
des prix de l'immobilier domestique.   

Les taux d’intérêt 

 

Les taux d’intérêt devraient 
rester bas... 

En contraste avec la situation régnant dans les pays développés, les taux d'intérêt de plusieurs grandes 
économies émergentes ont dû être relevés en raison des pressions inflationnistes découlant des               
dépréciations de leurs devises. Ceci est illustré par la hausse des taux directeurs au Brésil ; la Turquie et 
l'Afrique du Sud figurent également parmi les pays émergents ayant dû augmenter leurs taux en 2014.   

L’inflation à travers le monde 

Le graphique ci-dessus montre la tendance baissière des prix dans la zone euro; en mai, l’inflation n’a été 
que de 0.5%, équivalent au niveau le plus bas observé depuis plus de quatre ans. Ce taux d'inflation est 
nettement inférieur au niveau cible de la BCE, fixé à 2%, et constitue une des principales raisons pour les 
dernières mesures prises par la banque.   
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Les indicateurs composites avancés 

Les indicateurs avancés     
signalent une amélioration... 

Les principaux indicateurs macro-économiques observés au cours des 
derniers mois ont généralement indiqué une amélioration de l'économie 
globale. Les craintes relatives à un atterrissage brutal de l'économie    
chinoise ont été tempérées par les publications des dernières statistiques, 
alors que l'économie américaine se redresse fortement après la           
contraction inattendue du premier trimestre. En Europe, le tableau    
d’ensemble reste mitigé, certains pays ayant du mal à enclencher une 
dynamique positive après la période de récession de l'an dernier.  

Les indices des gestionnaires d’achats 

Les tendances actuelles des indices des gestionnaires d'achats sont généralement positives; le PMI        
américain a enregistré quatre mois de hausses consécutives, confirmant la reprise après le ralentissement 
du début d'année. Les chiffres chinois se sont légèrement améliorés à partir d'un niveau à peine supérieur à 
50, indiquant une expansion. Au cours des douze derniers mois, les chiffres pour la zone euro sont en nette 
progression, bien que les chiffres du mois de mai aient été en légère baisse.   

Les marches de l’emploi 

Les marchés de l'emploi sont en phase de reprise dans les pays             
développés; les taux de chômage aux États-Unis et au Royaume-Uni ont 
baissé de 1.2% au cours des douze derniers mois. Des progrès modestes 
ont également été réalisés dans la zone euro où le taux de chômage était 
de 11.6% en mai par rapport à un pic de 12%.  

Créations d’emplois non agricoles aux États-Unis  (changement de mois en mois) 

Aux États-Unis, les conditions sur le marché de l'emploi, mesurées par les demandes d'indemnités de     
chômage et le nombre d'emplois non agricoles créés par le secteur privé, sont en amélioration depuis le 
début de l'année. Le taux de chômage s'est établi à 6.3% en mai, une baisse de 1,2% sur un an; ce progrès 
doit cependant être tempéré en raison d'un taux de participation au marché du travail inférieur à 62,8%.  

Le chômage en Europe est 
toujours très élevé... 
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La croissance économique mondiale 

Après un début d'année décevant, la Banque mondiale a dernièrement 
réduit ses prévisions de croissance pour l'économie globale en 2014 à 
2.8% comparé à 3.2% prévu en janvier. Le Fonds monétaire international 
(FMI) a également réduit ses prévisions de croissance pour les États-Unis 
de 2.8% à 2%, citant un hiver rigoureux et un marché immobilier hésitant. 
L'activité économique globale devrait toutefois se reprendre pendant le 
reste de l'année et accélérer au cours des prochaines années.   

Les prévisions économiques 
ont été corrigées à la baisse...  

Le graphique montre le ralentissement marqué de l'économie américaine au cours du premier trimestre, 
en raison principalement de conditions climatiques inhabituelles; l'activité économique a fortement       
rebondi depuis. Dans la zone euro, la reprise est encore fragile et inégale entre les différents pays de la  
région. Dans les grandes économies émergentes, le rythme de croissance reste relativement stable mais 
inférieur aux moyennes des dernières années.   

L’immobilier américain 

L’indice des prix Case-Shiller Home Price Index 

Les prix de l'immobilier résidentiel américain se sont appréciés depuis le 
début de 2012; la reprise du marché est toutefois en légère perte de    
vitesse en raison de la hausse des prix, de la stagnation des revenus et du 
manque de crédit. Le pourcentage de logements neufs et existants      
accessibles aux ménages disposant du revenu médian national a chuté à 
un niveau de 66% au premier trimestre comparé à 74% un an auparavant 
(selon the National Association of Home Builders).  

La reprise de l’immobilier 
américain ralentit...   
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Les spreads de crédit et la volatilité des marches actions 

Les spreads des obligations à haut rendement se sont resserrés au cours 
du premier semestre, malgré un mois de janvier difficile en raison des 
tensions politiques et du penchant des investisseurs vers des actifs       
défensifs. Les obligations des marchés émergents ont vu leurs spreads 
retrouver le niveau de l'année précédente tandis que les obligations à 
haut rendement ont continué de bien se comporter.   

Les spreads se contractent 
sous l’effet de la demande 
pour du rendement ... 

Les spreads de la dette des pays émergents et à haut rendement 

La dette des marchés émergents a commencé à se redresser depuis février; le spread s’est rétréci d’un   
récent pic de 4% au niveau actuel de 2,8%; les obligations européennes à haut rendement se sont bien 
comportées cette année, ce qui s’est reflété par la contraction de leur spread de 2,9% à 2,7%. 

Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) 

Le niveau de la volatilité observée dans toutes les classes d'actifs a continué de chuter et se rapproche des 
niveaux bas record; à titre d'exemple, l'indicateur le plus suivi, le Chicago Board Options Exchange          
Volatility Index (VIX), a chuté de 13,7 à 11,6 au cours du premier semestre. Cette faible volatilité              
découle des politiques des grandes banques centrales mais toute erreur dans la gestion de leurs politiques 
de sortie est susceptible d'avoir un impact négatif sur les marchés et de déclencher un régime de volatilité 
plus élevée.  

Perspectives économiques: conclusions 

Nous pensons que les conditions économiques s'améliorent lentement mais qu’il reste encore beaucoup 
de progrès à accomplir avant que les banques centrales se sentent suffisamment rassurées pour retirer 
leur soutien; la position prudente de la Fed et les dernières mesures prises par la BCE reflètent clairement 
ce point de vue.   

L'inflation reste faible et les risques extrêmes continuent à se dissiper, ce qui se traduit par un               
resserrement des spreads de la dette périphérique et une moindre volatilité. A ce stade, il y a peu de      
raisons de penser que cet environnement évoluera beaucoup dans les mois à venir en vue de l'influence 
écrasante exercée par les grandes banques centrales.  
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MARCHES FINANCIERS  

 

À la suite de la faiblesse inattendue des marchés en janvier, les actions 
mondiales sont maintenant orientées à la hausse; au rythme actuel, elles 
devraient être en mesure de terminer l’année avec des performances 
proches d’un niveau de 10%, ce qui serait largement en ligne avec le   
consensus. Les actions ont bien résisté aux tensions géopolitiques et ont 
été soutenues par les politiques accommodantes des banques centrales, 
ainsi que par l'activité des fusions/acquisitions et des valorisations       
relativement attrayantes.   

 Fin 2013 Juin 2014 Performance juin Performance 2014 

Actions         
S&P 500 1848.4 1960.2 + 1.9% + 6.0% 
Euro Stoxx 50 3109.0 3228.2 - 0.5% + 3.8% 

MSCI EM 1002.7 1050.8 + 2.3% + 4.8% 
Obligations         

UST 10-year 3.03% 2.53% + 5bps - 50bps 

Bund 10-year 1.93% 1.25% - 11bps - 68bps 

BBB EU 3.42% 2.26% - 11bps - 116bps 
Devises         

EUR/USD 1.374 1.369 + 0.4% - 0.4% 

USD/CHF 0.893 0.887 - 0.9% - 0.7% 

EUR/CHF 1.227 1.214  - 0.6 % - 1.1% 
GBP/USD 1.656 1.711 + 2.1% + 3.3% 
Matières 1ères         

CRB Index 280.2 308.2 + 0.9% + 10.0% 

Oil, WTI $ 98.4 $ 105.4 + 2.6% + 7.1% 

Gold $ 1206 $ 1327 + 6.2% + 10.0% 

Les actions bien placées pour 
produire des gains de l’ordre 
de 10% en 2014...  

Les tendances des marchés obligataires ont continué de surprendre, avec 
une baisse marquée des rendements des bons du Trésor américain et des 
Bunds allemands; ceux-ci ont respectivement chuté de 50bps et 68bps 
pour atteindre 2.53% et 1.25%. Les rendements du Bund se rapprochent 
des niveaux les plus bas observés en mai 2013, lorsque Ben Bernanke, à 
l'époque président de la Fed, a évoqué pour la première fois la réduction 
du programme d’achats. Les spreads de crédit et de la dette émergente 
se sont resserrés, reflétant la quête continue des investisseurs pour les 
actifs obligataires offrant des rendements élevés.    

Les rendements des Bunds 
sont proches des plus bas...  

Dans les marchés des devises, le principal évènement a été l'inversion de 
la parité de change EUR/USD; jusqu'en mai, l'euro s’était rapproché 
d’une parité de 1,40 contre le dollar. Depuis lors, la monnaie unique s'est 
lentement dépréciée suite à la décision de la BCE d'introduire une série de 
nouvelles mesures destinées à écarter la menace de la déflation et à   
stimuler la croissance du crédit. Comme attendu, la parité EUR/CHF est 
restée dans une fourchette de prix située entre 1.21 et 1.24, traduisant la 
détermination de la BNS à défendre le taux plancher fixé à 1.20.  

La parité EUR/USD a atteint 
son apogée à 1.40... 

Le prix de l'or a connu un bon début d’année du fait de tensions           
géopolitiques dans plusieurs régions et de la baisse des taux d'intérêt 
réels; à mi-mars, le prix de l'once d'or avait grimpé de près de 15% pour 
atteindre un pic en 2014 de 1'380 dollars. L'or se négocie actuellement 
autour d'un niveau de $ 1'320.  

L’or a bénéficié de la baisse 
des taux d’intérêt réels...  
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PERSPECTIVES 
Les politiques des banques centrales continuent de dicter le                 
comportement des actifs financiers et ceci devrait perdurer. Une lente 
accélération de la croissance, une inflation faible et des politiques        
monétaires accommodantes constituent un contexte favorable pour les 
actifs risqués, malgré l'apparition de quelques signes de complaisance.  

L’environnement économique 
soutient les actifs risqués... 

Les politiques de taux d'intérêt zéro et une faible volatilité devraient   
soutenir les prix des actions et les actifs à rendement élevé. Cet            
environnement explique notre positionnement axé sur la prise de risque 
ainsi que notre surpondération aux actions et aux obligations les plus 
dynamiques. Malgré un premier semestre en demi-teinte, nous         
maintenons notre allocation aux fonds alternatifs, compte tenu de      
l’importance de s’en tenir à une construction de portefeuille disciplinée.  

L’allocation d’actifs demeure 
inchangée... 

Obligations 

Notre allocation à la classe d'actifs obligataires est très sélective, en    
raison notamment de nos perspectives négatives sur les emprunts d'État. 
Les banques centrales portent certes beaucoup d’attention à la gestion 
des anticipations du marché et un environnement de faible croissance est 
également favorable à cette classe d'actifs; toutefois, les faibles           
rendements des obligations les mieux notées n’offrent que peu de       
protection en cas d’une hausse inattendue des taux par la Réserve       
fédérale. Notre scénario principal s’appuie sur une hausse modérée des 
taux et nous sommes confortables avec la détention d’emprunts        
d’entreprises, d’obligations à rendement élevé, de prêts bancaires et 
d’obligations convertibles. Notre approche actuelle au sein de cette 
classe d'actifs consiste à graduellement transférer notre exposition vers 
des stratégies de crédit plus flexibles.  

Nous sommes sous-pondérés 
en obligations et évitons les 
emprunts des pays du G-7... 

Actions 

Nous sommes positifs sur la classe d'actifs actions malgré des niveaux de 
valorisation ne laissant que peu de place à une expansion des multiples. 
En termes relatifs, les actions sont la classe d'actifs la plus attractive du 
fait des niveaux des dividendes, des bilans solides, d’une augmentation 
des opérations de fusions/acquisitions et de la tendance des entreprises à 
favoriser les actionnaires au détriment des créanciers.  

Les actions sont notre classe 
d’actifs favorite... 

FX 

Les dernières mesures annoncées par la BCE ont renforcé notre scénario 
d’une surperformance du dollar contre l’Euro sur le moyen terme; la    
disparité des taux de croissance en Europe et aux États-Unis, ainsi que la 
divergence des politiques monétaires et des anticipations d'inflation    
supérieures aux États-Unis, devraient contribuer à une appréciation du 
dollar. Le maintien de la politique de la BNS devrait se traduire par la 
poursuite d’une tendance stable de la parité EUR/CHF.  

Nous sommes positifs sur le 
dollar... 

Or 

Nos perspectives sur l'or sont neutres et nous n'avons pas l'intention 
d’initier une nouvelle position dans le métal jaune à ce stade. Nous     
pensons que les taux d'intérêt réels devraient progressivement             
augmenter dans un contexte de normalisation économique et ainsi     
contribuer à contenir le niveau des prix de l'or.  

Nous ne détenons pas d’or 
physique actuellement...  
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ALLOCATION D’ACTIFS 2ème SEMESTRE 2014 

Dépôts à court terme  

Neutre (4%) Ce niveau de liquidité des portefeuilles résulte du manque d’opportunités 
dans la classe d’actifs obligataires et d’une valorisation légèrement     
tendue des actions.   

Obligations  

L’allocation de 29% à la classe d'actifs obligataires représente une sous-
pondération. Notre exposition aux obligations « Investment-grade » est 
très limitée et nous ne sommes pas investis dans les emprunts d’États du 
G-7. Notre allocation « Investment-grade » est composée d'obligations 
d'entreprises libellées en euros et d’emprunts souverains et quasi-
souverains émis par les pays les plus solvables.  

Nous sommes surpondérés sur les obligations à haut rendement, incluant 
une exposition aux emprunts bancaires renforcée récemment. Les        
fondamentaux de la dette à haut rendement (taux de défaut bas, faible 
endettement, demande soutenue et extension des échéances) demeurent 
favorables, même si le potentiel de resserrement des spreads est limité.  

Notre allocation aux autres obligations est composée d'obligations     
convertibles, qui ont bien contribué à la performance des portefeuilles; 
ces expositions sont maintenues aux niveaux actuels.  

Sous-pondéré (29%)  

Actions  

Nous surpondérons la classe d'actifs actions avec un biais marqué envers 
les actions européennes et américaines. Nous reconnaissons que les    
valorisations ne sont pas bon marché en termes absolus, mais les        
conditions financières et économiques devraient continuer à soutenir 
cette classe d'actifs.  

Nous avons récemment renforcé notre exposition aux actions japonaises 
suite à une période de consolidation. Notre position en actions chinoises 
n'a pas contribué à la performance des portefeuilles cette année, mais 
nous pensons que l'économie chinoise évitera un atterrissage brutal; une 
légère amélioration du sentiment des investisseurs devrait se traduire par 
un marché boursier plus porteur au cours du deuxième semestre.   

Surpondéré (52%) 

Matières premières 

Nous ne détenons pas d'or physique actuellement, mais notre allocation 
aux actions minières aurifères a été un bon contributeur à la                 
performance de cette année. Nous n’avons aucune exposition directe aux 
matières premières.  

Pas d’exposition directe aux 
matières premières 

Fonds alternatifs  

Nous maintenons notre allocation de 15% aux fonds alternatifs; celle-ci 
inclut les stratégies Global Macro, trading de volatilité, suivi de            
tendances (CTA) et des fonds de fonds de type multi-stratégies; nous 
avons récemment renforcé nos expositions aux stratégies Global Macro 
et multi-stratégies au détriment du CTA. La nécessité d’avoir accès à des 
sources de performances différenciées est importante dans un contexte 
où les allocations traditionnelles en obligations n’offrent plus le niveau de 
protection requis.  

Neutre à positif (15%) 
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 Pour les comptes standards (gestion équilibrée), nous appliquons la répartition suivante: 

                              

Allocation       Juillet 2014 

 

Dépôts à court terme          0 – 20%                 4% 

 

 

Obligations         15 – 55%              29%              

 

Obligations ”Investment Grade”          5 – 45%                 8%              

 

Dette émergente et haut rendement        0 – 20%                 13%              

 

Autres obligations           0– 15%                       8%             

 

 

Actions          20 – 60%               52%         

 

Marchés développés       15 – 50%              47%          

 

Marchés émergents           5– 30%                   5%               

 

 

Matières premières           0 – 15%                   0%              

 

Or physique               0 – 5%                   0%              

 

Autres matières premières         0 – 10%                0%               

 

 

Fonds Alternatifs         0 – 25%                   15%              

                                    

                     100%       
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Malgré la grande attention que Forum Finance Group (FFG) porte à la justesse des informations diffusées dans ce document, FFG 
ne peut en aucune façon endosser une quelconque responsabilité quant à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité 
de ces informations. En aucun cas, notamment en cas de négligence, FFG ne pourra être tenu pour responsable de pertes ou de 
dommages de quelque nature que ce soit, qu'il s'agisse, entre autres, de dommage direct, indirect ou consécutif, lié à l'accès à ce 
document et à sa consultation.  

L'ensemble du document de FFG est couvert par le droit d'auteur (tous droits réservés). Vous ne pouvez ni reproduire (en tout ou 
en partie) ni transmettre (électroniquement ou de quelque autre manière) ni modifier, ni utiliser ce document à des fins publiques 
ou commerciales, ni créer des liens avec celui-ci, sans l'autorisation écrite préalable de FFG. Veuillez vous référer à notre site  
Internet www.ffgg.com pour une décharge complète. 

Contact 

 

   The Forum Finance Group S.A. 

   6, rue de la Croix d’Or 

   C.P. 3649 

   CH-1211 Genève 3 

   Suisse 

 

   Tél. : +41 22 311 8400 

   Fax : +41 22 311 8465 

   E-mail : info@ffgg.com 

        Web : www.ffgg.com 

http://www.ffgg.com
mailto:info@ffgg.com
http://www.ffgg.com/

